
Régime cétogène : elle perd 

104 kilos en 14 mois et devient 

méconnaissable 
C’est l’histoire d’une renaissance. 

Nous sommes en 2006 aux Etats-Unis. 

Brenda Nielsen, alors âgée de 25 ans et récemment mariée, décide avec son époux 

d’avoir des enfants [1]. À l’époque, elle pèse 147 kilos. 

À cause de son obésité, elle ne parvient pas à tomber enceinte : après des années de 

tentative, elle décide d’adopter ses quatre premiers enfants. 

Mais elle continue à grossir. À 30 ans, elle pèse déjà 160 kilos. 

Deux ans plus tard, Brenda tombe enfin enceinte. Avec la grossesse, elle prend 27 

kilos de plus dont elle ne parvient pas à se défaire après la naissance de sa fille : 

elle atteint alors les 187 kilos. 

Quand elle essaie de se peser, sa balance affiche le message « Erreur ». 

Terrorisée à l’idée de mourir à cause de son obésité, Brenda décide de prendre les 
choses en main : elle entame un régime cétogène et se met à faire du sport. En 14 

mois, elle perd 104 kilos ! Elle est désormais méconnaissable. 

Des histoires comme celle de Brenda, vous pouvez en trouver des centaines sur 

Internet. 

Si vous pensez que j’exagère, il suffit de vous rendre sur la page Instagram 

#ketotransformation. 

On y voit des personnes passer en quelques mois d’un état d’obésité quasi morbide 

à une silhouette affinée et un visage radieux, grâce à l’alimentation cétogène. 

Et ça fait plaisir à regarder ! 

Pour ceux qui suivent le régime cétogène, c’est comme une renaissance. 

Imaginez… 

http://t.mail.santenatureinnovation.info/c/?t=5804c47-1!a-l0353-4q3kz-4sfz


• Vous pouvez enfin reprendre les projets que vous aviez laissés de côté à 

cause de vos kilos en trop.  

• Vous ne vous sentez plus épuisé au moindre effort physique et vous vous 

surprenez à ne plus être essoufflé.  

• Vous agissez contre les problèmes de santé liés au surpoids : hypertension, 

problèmes cardiaques, troubles articulaires, voire même diabète !  

• Le regard des autres sur vous change. Ils vous demandent comment vous 

avez réussi à perdre autant de poids.  

• Vous n’êtes plus obligé de vous cacher derrière des vêtements informes et 

vous pouvez afficher fièrement votre silhouette.  

Si cela fait des années que vous essayez de perdre du poids sans succès, vous allez 

voir que le régime cétogène peut être la seconde chance que vous attendiez. 

Voici comment ça fonctionne. 

Apprenez à votre corps à brûler ses propres graisses 

Le principe de l’alimentation cétogène est simple : 

• Vous réduisez fortement les glucides : ils ne doivent pas représenter plus de 

10% de vos apports quotidiens ;  

• Vous consommez des protéines en quantité modérée, soit 25% de votre 

alimentation ;  

• Vous mangez beaucoup plus de lipides, environ 70% de vos apports 

journaliers.  

Vous passez donc de ça à ça : 

 

Pourquoi un tel changement ? 

En faisant cela, vous forcez votre corps à se mettre rapidement en état de « cétose » 

(au bout de 72h environ). 

Privé de glucides, le principal carburant énergétique de vos cellules, votre 
organisme se met en effet à puiser dans ses réserves de graisse pour produire une 

nouvelle source d’énergie : les « corps cétoniques » ou cétones. 



Et ce n’est que le début d’une réaction en chaîne qui va profiter à tout votre 

métabolisme : 

• Votre taux de glucose sanguin diminue rapidement [2] ainsi que votre niveau 

d’insuline, l’hormone de stockage de la graisse [3];  

• Si vous souffrez d’insulino-résistance, vous pouvez récupérer en partie ou 

totalement votre sensibilité à l’insuline [4];  

• Votre alimentation produit moins de résidus « toxiques » pour votre 

organisme tels que les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement ;  

• Votre foie se débarrasse progressivement de la graisse viscérale qui l’enrobe 

et qui met votre santé en danger [5];  

• Vos taux de triglycérides et de cholestérol LDL (le « mauvais » cholestérol) 

s’effondrent tandis que votre niveau de cholestérol HDL (le « bon » 

cholestérol) remonte [6];  

• Et même, le taux de graisses saturées dans votre sang dégringole [7].  

Et tout ça en brûlant vos propres graisses ! 

Selon certains chercheurs, ce pourrait être LA solution face à l’épidémie d’obésité 

qui frappe notre société. 

La méthode pour arrêter de « faire du gras » 

L’alimentation cétogène est tellement efficace qu’elle pourrait même vous faire 

perdre plus de poids qu’un régime hypocalorique standard [8]. 

C’est ce que confirment les études scientifiques les plus récentes : 

• Au cours d’une étude américaine, 120 personnes en surpoids ont été 

réparties en deux groupes, l’un suivant le régime cétogène, l’autre un régime 
pauvre en graisses. Après 24 semaines, les chercheurs ont constaté que le 

groupe « cétogène » avait perdu deux fois plus de poids que l’autre groupe 

(9,4 kg contre 4,8kg) [9].  

• D’après une recherche conduite pendant 12 semaines sur 40 personnes 
souffrant de syndrome métabolique, ceux ayant suivi un régime cétogène 

avaient perdu 63% de graisse abdominale en plus que ceux ayant suivi un 

régime pauvre en graisses [10].  

Et ce n’est pas tout ! 



Obésité, diabète de type 2, maladies cardio-vasculaires, hypertension, et même 

maladie d’Alzheimer ... 

Toutes les études montrent que l’alimentation cétogène est l’une des pistes les plus 

prometteuses face à nos maladies de civilisation. 

Je vais vous expliquer comment vous y prendre pour bien démarrer une 

alimentation cétogène. 

Mais sachez que vous avez peu de chances d’en entendre parler dans le cabinet de 

votre médecin. 

Malgré l’accumulation de découvertes sur l’alimentation cétogène, la profession 

médicale continue de se boucher les oreilles. 

Elle préfère écouter ce qu’on nous ressasse depuis des années : 

« Mangez moins gras, moins salé, moins sucré » (cherchez 

l’erreur…) 

Pour faire face aux grands problèmes de santé de notre temps tels que l’obésité, le 
diabète ou les maladies cardio-vasculaires en France, le gouvernement a mis en 

place depuis 2001 des recommandations nutritionnelles officielles sous le nom de 

Plan National Nutrition Santé (PNNS) [11]. 

Depuis sa création, nous avons connu quatre PNNS successifs (le 4e PNNS 

s’achève fin 2019). 

« Mangez moins gras, moins salé, moins sucré ». 

Voilà l’un des slogans pondus par les responsables du programme. 

Rabâché par les autorités de santé, le message « Mangez moins gras » a incité les 
industriels à remplacer le gras dans la plupart des produits par des mélanges 

d’épaississants, d’amidons et de sucres, donc en majorité par des glucides ! 

Mais ça ne s’arrête pas là. 

Le PNNS incite à consommer des féculents à chaque repas : pommes de terre, pain, 

pâtes, riz, semoule, céréales. 

Sur le site mangerbouger.fr, on peut lire tout un article intitulé « Les féculents, des 

aliments trop souvent boudés » [12]. On y explique que ces aliments devraient 

représenter 50% de nos apports énergétiques quotidiens ! 

http://mangerbouger.fr/


Ce sont autant de glucides qui viennent s’ajouter à ceux déjà inclus dans les apports 

quotidiens recommandés. 

Sous prétexte qu’il fallait à tout prix éviter le gras, on a encouragé les Français à 

manger plus de glucides. Alors que c’est exactement l’inverse qu’il aurait fallu 

faire. 

Et voici le résultat : 

L’échec du gouvernement français face à l’épidémie de 

maladies chroniques 

20 ans de PNNS n’ont pas permis d’enrayer la courbe de progression de l’obésité et 

du diabète de type 2 en France.  

Entre 1997 et 2015, malgré les PNNS mis en place, le taux de diabétiques et de 

personnes obèses a doublé en France et le taux de personnes en surpoids a 

continué de croître [13]. 

Malgré cet échec cuisant, on continue d’encourager les Français à réduire les 

graisses et à consommer des glucides. 

C’est un cercle vicieux entretenu par ceux à qui ça profite le plus : les grands 

laboratoires pharmaceutiques qui encaissent chaque année des millions avec les 

traitements antidiabétiques, les statines pour faire baisser le cholestérol… 

Mais ce ne sont pas les seuls à vouloir nous faire avaler du sucre : 

Comment l’industrie du sucre nous a endormis pendant 50 

ans  

Depuis 50 ans, nous sommes victimes du plus grand mensonge de l’industrie 

agro-alimentaire. 

Cela fait des années qu’on nous répète que le gras est dangereux pour la santé. 

Rien qu’en entendant « acide gras saturé », on se dit qu’il faut passer son chemin, 

et vite fait ! 

Une étude publiée en 2016 dans la revue médicale JAMA [14] a montré ce qui se 

cachait derrière ce mensonge depuis 50 ans : le lobby du sucre. 

Tout a commencé à la fin des années 50. 



À l’époque, on commence à accuser le sucre d’être responsable de l’explosion des 

maladies cardio-vasculaires. 

Aux Etats-Unis, la Sugar Research Foundation, le lobby américain du sucre, 

décide de prendre les devants pour protéger ses intérêts financiers. 

En 1965, elle offre à trois scientifiques de Harvard la somme de 6'500 dollars 

chacun – l’équivalent de 45'000 euros actuels – pour prouver que ce n’est pas le 

sucre qui est responsable, mais le gras. Ainsi naît le Projet 226. 

Les trois chercheurs publient dans le prestigieux New England Journal of 

Medicine[15] les conclusions de leurs recherches : le gras et surtout le cholestérol 

seraient les principaux responsables des maladies cardio-vasculaires. 

Ce qu’ils oublient volontairement de dire, c’est que le sucre est le véritable 

coupable. 

Les Autorités américaines se mettent alors à promouvoir des régimes à faible teneur 

en matières grasses et à mener des campagnes contre le gras : aux Etats-Unis mais 

aussi en France, on voit fleurir partout des produits allégés, le fameux « light ». Le 

beurre est remplacé par la margarine, jugée moins dangereuse. 

Mark Hegsted, l'un des trois scientifiques rémunérés par le lobby du sucre, est 
même chargé de la nutrition au ministère américain de l'agriculture !!! C’est lui qui 

met en place les directives diététiques aux Etats-Unis en 1977, en se basant sur ses 

propres « conclusions ». 

Tout ceci est resté caché pendant des années jusqu’à ce que Stanton Glantz, un 

chercheur de l’Université de Californie à San Francisco, décide de « réouvrir » le 

dossier. 

Stanton Glantz est convaincu que cela a poussé beaucoup de gens à manger moins 

gras, mais plus sucré. Selon certains experts, ce changement de régime serait à 

l'origine de l'épidémie d'obésité que l'on connaît actuellement [16]. 

Depuis cette étude, la consommation de sucre a été multipliée par trois ![17] 

Et pas seulement aux Etats-Unis. 

En France, le lobby du sucre apprend aux enfants ce qu’ils 

doivent manger 

Chez nous, nous avons fini par appliquer les mêmes directives. 

Devinez qui a collaboré à la définition du fameux PNNS ? 



Des médecins, des chercheurs mais aussi des industriels comme Kellog’s, Béghin 

Say, Astra Calvé (la margarine), ou encore Danone et Candia [18]. 

Deux des principaux instigateurs du PNNS ont même des liens directs avec 

l’industrie agro-alimentaire : le Dr Basdevant est impliqué dans l’Institut 
Benjamin-Delessert, créé par l’industrie du sucre, et le Dr Hercberg dirige l’étude 

SU.VI.MAX sponsorisée par 21 grands acteurs de l’agro-alimentaire. 

Et qui a été chargé par le Ministère de l’Éducation nationale de délivrer aux 
enseignants, aux familles et aux enfants des informations sur « la nutrition et la 

santé »[19] ? 

C’est encore le lobby français du sucre, désormais rebaptisé « Cultures Sucre ! » 

et créé en 1932 par les professionnels du sucre pour promouvoir le sucre auprès des 

Français. 

Alors que certaines personnes ont vaincu leur problème de surpoids grâce au 

régime cétogène, la Haute Autorité de Santé continue de faire comme si elle n’en 

avait jamais entendu parler. 

Sont-ils aveugles et sourds ? 

Combien de temps faudra-t-il pour que les bienfaits de l’alimentation cétogène 

soient enseignés dans les facultés de médecine ? 

Des années, peut-être des décennies… peut-être jamais. 

On le sait, la nutrition représente une partie infime de la formation des futurs 

médecins. 

La plupart des praticiens découvrent l’impact de l’alimentation sur la santé de leurs 
patients des années après avoir été diplômés. C’est souvent la pratique et le 

sentiment d’impuissance face aux maladies chroniques qui les poussent à s’y 

intéresser. 

Les médecins ne seraient-ils pas plus heureux s’ils savaient comment soulager leurs 

patients ? 

Comme le dit le Dr Eric Westman, directeur de la clinique Duke Lifestyle Medicine 

aux Etats-Unis [20] : 

« J’ai vu des médecins dont la vie s’est transformée parce qu’on leur avait donné 
des outils qui ne marchaient pas. Ils s’inquiétaient pour leurs patients, ils ont 

commencé à leur recommander une alimentation cétogène et, maintenant, ils sont 

heureux d’aller au travail pour trouver des patients heureux. » 



Des patients heureux, des médecins heureux, un système de santé moins coûteux… 

qui peut encore tourner le dos à une approche aussi révolutionnaire ? 

C’est pour cela que j’ai décidé de prendre les choses en main. 

Je veux vous donner la possibilité d’essayer une autre voie, celle qui vous 

permettra enfin de perdre du poids durablement. 

Votre médecin connaît-il tous les bienfaits de 

l’alimentation cétogène ? 

Vous allez voir que l’alimentation cétogène peut aussi avoir d’autres bienfaits 

surprenants sur votre santé. Votre médecin n'est peut-être même pas au courant : 

• Lutte contre le diabète de type 2 : une étude publiée dans Nutrition & 

Metabolism a révélé que les diabétiques suivant cette diète alimentaire 
réduisaient significativement leur dépendance aux traitements comme les 

injections d’insuline et que cette diète pourrait même inverser la maladie [21].  

• Réduction de l’inflammation : contrairement à notre alimentation 

traditionnelle très pro-inflammatoire, cette approche pourrait limiter le 
processus inflammatoire [22] et la production de radicaux libres qui font le lit 

des maladies modernes.  

• Action contre les maladies cardio-vasculaires : après avoir adopté cette 

alimentation pendant douze mois, les personnes suivies au cours d’une étude 
américaine ont vu 22 des 26 “marqueurs” du risque de maladie cardio-

vasculaire s’améliorer significativement [23].  

• Amélioration des performances cognitives : chez certaines personnes 

souffrant de maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer, on a observé 
que cette alimentation pouvait ralentir la progression de la maladie voire 

permettre la récupération de certaines capacités cognitives [24].   

Avec de tels effets, vous pourriez être tenté de démarrer par vous-même une 

alimentation cétogène dès aujourd’hui. 

Mais attention. Prenez soin d’en informer votre médecin traitant et, surtout, ne vous 

lancez pas seul dans votre coin. 

Alimentation cétogène : 5 règles indispensables à connaître 

L’important est de ne pas faire n’importe quoi avec l’alimentation cétogène. 

Certaines personnes, mal informées, affirment qu’elle est dangereuse pour la santé. 



Pourtant le régime cétogène a été mis au point dans les années 20 par un médecin 
qui savait très bien ce qu’il faisait : le Dr Russell avait découvert qu’avec 

l’alimentation cétogène, il pouvait réduire les crises d’épilepsie chez ses jeunes 

patients [25]. 

Pour autant, il y a quelques règles à connaître quand vous suivez une alimentation 

cétogène comme : 

#1 Calculez bien vos macros !  

Dans l’alimentation cétogène, il est indispensable de bien calculer ses « macros », 

c’est-à-dire l’apport de chacun de vos repas en lipides – glucides – protéines. Vous 
devez connaître l’apport en macronutriments de chaque ingrédient pour ne pas 

dépasser les limites quotidiennes requises. 

#2 Mangez assez de fibres  

Ceux qui ne connaissent pas bien l’alimentation cétogène lui reprochent de ne pas 

être assez riche en fibres et de dérégler le système digestif (constipation, 

déséquilibre de la flore intestinale). C’est vrai que, dans le régime cétogène, les 
fruits sont limités à cause de leur teneur en glucides mais de nombreux légumes et 

certains fruits sont autorisés. Le tout est de bien les choisir pour ne pas se faire 
avoir par les sucres cachés (comme dans le potiron ou le poivron rouge par 

exemple). 

#3 Choisissez bien vos graisses 

Dans les graisses qui composent votre menu, vous devrez faire attention à respecter 

l’équilibre oméga 3 – oméga 6 car ce sont avant tout les oméga 3 qui protègent vos 
artères et votre cœur. Par exemple, le rapport oméga-3/oméga-6 de l’huile de 

cameline est idéal : deux oméga-3 pour un oméga-6. 

Certains acides gras présentent aussi l’avantage d’être plus vite métabolisés et 
produisent plus de cétones que les autres acides gras. Cela vous aide à maintenir 

plus facilement votre état de cétose. 

#4 Surveillez vos apports en micronutriments  

En mangeant cétogène, vous devez écarter de votre alimentation de nombreux 

fruits, chargés en sucre, mais aussi sources de vitamines et de sels minéraux. En 
plus, avec un taux d’insuline naturellement en baisse (car vous avez moins de 

glucose dans le sang), vos reins laissent plus facilement les minéraux s’évacuer par 

l’urine. Vous devez alors compenser par d’autres aliments comme le beurre, riche 

en vitamine A, le brocoli, riche en vitamine B9 ou le yaourt grec, riche en calcium. 

#5 Ne basculez pas trop vite en cétose 



Certaines personnes, pressées de voir les effets du régime cétogène sur leur santé, 
ont tendance à adopter une alimentation trop stricte dès le départ. Cela peut 

provoquer des effets secondaires, temporaires mais désagréables : vertiges, maux 

de tête, mauvaise haleine. Cela veut dire qu’elles sont entrées en cétose trop vite et 

trop fort. 
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